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LES SUGAR COOKIES 

UN JEU D’ENFANTS 

les éditions de saxe

Extrait du livre « Noël gourmand » de Morgane SIRGUEY  - Réf. BLOG 007

c Qu’est-ce que la pâte sucre ?
On pourrait la comparer à de la pâte à modeler 
mais comestible. Elle se compose de sucre glace, 
de Chamallows et d’eau (plusieurs recettes existent).
Elle permet de recouvrir des gâteaux, cupcakes et biscuits, 
mais également de modeler des personnages, des animaux, 
des fleurs, etc. Il existe une pâte à sucre adaptée à chaque usage.
Comme son nom l’indique, elle est évidemment très sucrée et, en général, 
a un petit goût vanillé. Néanmoins, chaque marque a sa spécificité, 
ses couleurs et ses saveurs originales.

Comment réaliser les sugar cookies
Qui n’a jamais dégusté de sugar cookies doit s’attendre à découvrir 
un pur bonheur pour les papilles ! Je vous donne ici mes recettes favorites, 
il ne vous restera plus qu’à choisir la décoration en pâte à sucre.

Sugar cookies à la vanille
Ingrédients

Préparation
Faire préchauffer le four à 180° C.
Mélanger le beurre mou avec le sucre jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. 
Ajouter l’œuf et l’arôme de vanille, et mélanger à nouveau. Ensuite, incorporer la farine 
en 2 ou 3 fois pour former une boule lisse.
Séparer la boule en 2, étaler chaque moitié sur du film alimentaire et les en recouvrir entièrement. 
Réserver la pâte au réfrigérateur pendant au moins 1 h 30.
Sortir la pâte et l’étaler sur 3 à 5 mm d’épaisseur. 
Découper les sugar cookies à l’aide d’emporte-pièces à motifs de Noël. Les déposer 
sur du papier sulfurisé et les enfourner pendant 10 à 15 min suivant la puissance du four.
À la sortie du four, laisser refroidir les sugar cookies quelques minutes pour qu’ils durcissent.

Beurre mou Farine Œufs
Arôme de vanille bourbon 
de Madagascar Néroliane

Sucre en poudre

25 sugar cookies 112 g 200 g 1 5 pipettes (1 c. à c.) 87 g

50 sugar cookies 225 g 400 g 2 10 pipettes (2 c. à c.) 175 g
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Le matériel & les ingrédients
1 sugar cookie en forme de bonhomme de neige
(cf. recette ci-dessus)
Pâte à sucre : rouge, blanche, noire
Gelée de fruit
Petit récipient d’eau
Rouleau à pâtisserie
Couteau pointu sans dents
Emporte-pièce en forme de bonhomme de neige
Pinceau alimentaire

Le bonhomme de neige

Malaxer de la pâte à sucre blanche et l’étaler avec 
le rouleau à pâtisserie. Découper un bonhomme 
de neige à l’emporte-pièce. Avec le couteau, 
séparer le chapeau du reste.
Étaler de la pâte à sucre noire et découper un 
bonhomme à l’emporte-pièce. Avec le couteau, 
séparer le chapeau du reste.
Badigeonner légèrement le sugar cookie de gelée 
et coller le corps blanc et le chapeau noir.
Pour les yeux et les boutons, former 5 petites boules 
de pâte à sucre noire et les coller avec un petit peu d’eau.
Pour le nez, modeler une petite boule en pâte à sucre 
rouge et la coller sous les yeux avec un peu d’eau.
Pour la bouche, réaliser un petit rondin en pâte à sucre 
noire et la coller sous le nez avec un petit peu d’eau.
Pour l’écharpe, étaler de la pâte à sucre rouge et 
découper 3 bandes de largeur identique : 2 longues 
et 1 plus courte. Dessiner des stries à l’extrémité 
des 2 longues avec le couteau. Fixer la bande courte 
autour du cou du bonhomme, puis les 2 longues 
pour les pans.

Le matériel & les ingrédients
1 sugar cookie en forme de sapin
(cf. recette ci-dessus)
Pâte à sucre : blanche, rouge
Colorant alimentaire en pâte vert
Gelée de fruit
Petit récipient d’eau
Rouleau à pâtisserie
Emporte-pièce en forme de sapin
Couteau pointu sans dents
Pinceau alimentaire
Perles nacrées alimentaires

Le sapin de Noël

Colorer de la pâte à sucre blanche en vert. La malaxer et l’étaler 
avec le rouleau à pâtisserie. Découper le sapin à l’emporte-pièce.
Badigeonner légèrement le sugar cookie de gelée et coller le sapin dessus.
Pour les boules de Noël, modeler des petites billes en pâte à sucre rouge, 
puis les coller avec un peu d’eau. Ajouter des perles.
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